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_Pin d'anuée
L'au 1919 s'en va; il ne laisse chez nom

aliena de ces souvenirs saillants et durables
qui naissent des grands cataelysmes et 'dea
catastrophes époiivantables semant le -leuil et
la terreni. Cette première année de l'après-
gtiene n'a pas tiès sensiblement modifié les
condition s de T existence, àlors qu 'on espérait
les voir se rétablir rapidement ; la transition
enlre la guerre et la paix n'a pas apportò
de changement brusque.

Le 1 etr JanVier 1919 un; djétachement sédunois
de Iandsturm montait encore la garde auprès
des ateliers fédéraux de Thoune — précaution
un peu surperflue qui s'explique par la mani e
prise de mobilisations incessante-».. Il appartint
ainsi 'à nos vieux « poilus » l'honneur de (16-
turer c j s longues campagnes de quatre années;
depuis lors le fusil et le sac de nos soldats
repose dans quelque galetas.

Au poinl de vue météorologique, l'an qui
nous q lille ne laisse pas de regrets ; il rat
iranchement clétestable. Mau v ais débuts: dati»
le Bas-Valais il fil son entrée accompagno d'ou-
rtigans qui causèrent pas mal de dégàts; dans
le Hau! Valais , chutes énormes de neige qui
déchainerent moults avalanches, interceptant
les Communications au Simplon et au Lcetsch-
berg ; à Rénsal on mesurait 2 m. 25 ie nei-
ge! Hiver intermmable qui dura, peut-on di-
re , a part quel ques rares beaux jours , jus-
qu'à la fin d'avril . puisque le 23 de ce ìuois
il gelail enoore en plaine. Puis brusque tran-
sition ; le printemps était tout simplement 3,ip-
priiné et l'été vint torride et sec ; des mois
sans une goutte de pluie . la campagne brittèe,
les ree oli es compromises. Presque pas d'au-
tomne ; ?n octobre le froid commencé; de mé-
moire d homme on ne vit jamais arriver si
tc't- la ntige en plaine.

«Notre vie. publique a marquié, une reprise
d'actividé ; sans parler du fétablissement des
fètes de, musique et autres, abolies pendant la
guerre, nous avons assistè à, plusieurs mani-
festations de nature très diverse. Le 8 fé-
vrier, la vaste net de la cathédrale de Sion
s'eniplissait de militaires et de civils, venus
pour ìendre un hommage ému, anx soldats
morts au service de la patrie. Devant l'impo-
sant calafalque, le dévoué aumònier H.. Rey
évoqua d une àme vibrante le souvenir de ces
humbles héros qu'il avait assistés dans leurs
dernier.-? moments. Le 27 avril , la Société sé-
dunoise d'agriculture oélùbrait allègrement le
cinquanlième anniversaire de sa fondation; le
Dr. Lara, surnommé le roi des paysans avai t
tenu à assister à cette fète où il pron'ouoa
un très beau discours., Le 8 juin , les popula-
tions valaisannes, venues de toutes les région..

"du canton, assistaient,, sur la Pianta , à l'i-
no ubliable i naugurati-Oli du monument du Cen-
tenaire de l'entrée du Valais dans la Confé-
fjération. Groupes autour de la « Valaisanne »
ceuvre du sculpteu r Vibert. de Genève,,, les
autorités et la fonie unirent, dans une mème
pensr-i? d'amour et de reconnaissance, le Va-
lais et la Suisse, cependant que le malheureux
aviateur Bider , qui devait quelques jours JJ-.-US
lard , trouver une mori tragiajue,, ijpnait appor-
ter 1? salut de la mère-patrie en l antani di
haul d,-s airs , sui- la place ,, une couronne de
lauriers. En' juillet , ce fut la fète du sacre de
notre nouvel évèque, J\Tgr. Bieler, a laquelle
assistèrent tous les prélats suisses cros-
ses et mìtrés.

La \*ie parlementaire. de notre petite républi-
que a été des plus active. Le Grand Conseil,
en dehors de ses sessions ordinaires, a lenti
deux sessions prorogéés, l'une en février et
l'aulre ?n septembre. D'importantes questiona
élaient à l'ordre du jour. En février il s'est
occupé principalement de la motion Petrig de-
mandan t l'extension des droits populaire",, la
nominalion par le peuple des Conseillers aux
Elats , des membres du gouvernement,L des ju-
gés can tonaux e.t'de districts et des_j>réfets. La
motion fut adoptée en premiere votation en ce
qui concerne ces autorités, à l'exception des
juges de districts- et des préfets . Nos députés
s'occup'erent en outre d'améliorer le sort du
trés inéiitant personne! enseignant ; ils «-.urent
à Irancher le fameux differenti au sujet ile la
possession des alpages de Susanfe et de Cau-
sante, à propos du'qju el il y ent grand déballage
de vi eux papiers et d'arcMves des temps où
la royale Abbaye de St-Maurice jouissait en-i
core d' une souveraineté temporelle. La com-
mune d'Evionn a-' lut rhèureu.se attributaire
de ces alpages.

I«e Conseil d'Etat rendit encore compte dans
i-ette session des notes échangées avec la
Cour romaine concernant la question .episco-
pale. «L«a minorité libérale lui reprocha ver-
lem.nit en - cette circonstance, d'avoir ti"bdi qué
d'avance les prérogalives cantonales inscrites
dans la Constitution.

«La session de mai fut occupile par l'enseigne-
inent professionnel agricole qui va d.ter no-
tre canlon de "deux nouvelles ecoles et eho .r»_
par li" loi s'ur (es traitements du personnel en-
seignant -ì Taqfuelle on mit Ja. dernière mani.
Celi? de septembre, par le Code de procedure,
civile , ceuvre de 'longue "halcine qui " apporrà
à la d'étestabl e administration judiciaire ac-
tuelle de notables améliorations. Enfin , celle
de nov embre, dans laquelle f'urenl votés , en
dehors de l'adoption definitive du nouveau co-
de, plusieurs ceuvres d'intérèt general , telles
quo l'assainissement de la plaine Sion-Riddes
devise à 3,810,000 la reconstruction du pont
de Branconìi propos duquel les Enfremontants
se ligur»rsnt contre les Fulliérains pour ne pas
rayer la part des frais que le projet leur attri-
buait. C'est encore dans cette session que
revint en seconds débats, l'opportunité de la
révision de la Constitution. Le Grand Conseil
trouva encore. moyen de rogner une aile aux

, vevisi'onnistes, en maintenant l'élection des
juges cantonaux par le Grand Conseil.

De son coté, le, peuple valaisan a été apjpelé
aux «armes le 22 juin poni- se prononcer sur

l'ceuvre de ses mandataires. Il acceptait la loi
sur 1 enseignement agricole et, à une faible
majorité celle, élevant les traitements des inta-
ti tuteurs; par contre, le décret augment-ant le
prix du sei ne trouva pas gràce devant lui. Le
26 octobre , il renouveìait ses députés au Con-
_eil national. Les élections faites pour la pra-
mièro fois selon le système de la représentatkin
pr-porlionnelle, furent précédées d une cam-
pagne très «active. Les libéraux espéraient en-
lever un siège aux conservateurs et ils y se-
raien t peut-ètre arrivés si les socialistes aux-
quels ils avaient fait des avances, n'avaient
pas vouler voler de leurs propres ailes. Resul-
tai :  situation inchangée, pour nous servir de
l'expi- .-ssion usifèe dans les bulletins de guerre.

Signal ons encore quelques faits qui ont
marque le retour à la .paix: en janvier, pas-
sage des prisonniers de guerre italiens, reve-
nan l d'Autri che ; les colonies italiennes établies
dans les principales loealités du Val ais leur
oltraient ,aux arrèts dans les gares,, de meiius
cadeaux qjue ces braves acoueillaient avec toni,
l'enthousiasme que oompOrte leur tempérament
méiidi'onài. Le 15 avril , rétablissement des
Communications directes entre l'Europe occi-
d.-nlale et l'Orient, par Ies trains express du
Simplon . Le 23 avril, les enfants belges qui
onl trouve chez nous un abri dans la tourme. -
le baiayant leur pays, nous quittaient poni
aller retrouver leurs parents, du moins ceux
qui les avaient enoore. Le 27 avril," nous vì-
mes de nouveau circuler les trains le dimanche
au grand plaisir de ceux qui, depuis si long-
teu.ps ne pouvaient plus se payer le plaisir
d'escapades dominicales. A coté de cela, nous
•¦vous vu disparaìtre un certain nombre de
carles de ravitaillement: celle des pommes de
feri e fut abàndoiinée la première, le 10 mars ;
puis le ler juille t, ce fut le tour des cattes
de giaisse et huile, riz , pàtes alimentaires,
rna 'fs. orge et avoine et enfili , en automne celle
du pam. Nous n'avons plus maintenant que
les cartes de sucre et de produits laitiers dont
on ne peut encore prévoir la dispari tion.

Il laut égalemelnt mentionner daus ce petit
( ottp d'ceil rétrospectif deux ceuvres impor-
tantes ren trant dans le mème cadre. En mars
euren t Ti eh les premiers essais Me traction é-
lecti que sur la voie entre Brigue et Viège;
le 30 juillet rélectrification de la ligne était el-
fectuée jusqu'à Sion. Cet automne ont commen-
cé les gigantesques trav aux dès forces motri-
ces de Barberine . destinées à alimenter le ré-
seau du ler arrondissement des C. b\ P. Ces
tri vaux comportent la création d'un lac arlifi
ciel 'de 3 km. de longueur sur 900 de largeur
renteimant 41 millions de mètres cubes d'eia.
Le barrage, long de 250 m. coùt era -t lui
seul 20 millions.

Deux personaalités qui ont joué un rOle
ìinportan t dans notre pays ont disparu ari
cours de l'aruriiéie, : M. Eug. de Stockalper. ir
génieui - et M. Emile Pignat, président de Vo-
vry et député au Grand Conseil qu'il présida
à deux reprises en qualité de doyen d'àge.

L an 1919 s'en- va... Espérons que son sue-
cesseur sera meilleur, qU'il apporterà l'abon-
dan'.e la vie meilleur marche et une meilleure
entente entre les hommes.

CANTON DU VALAIS

I« JI ..petite fleur** du Xouvel-An
Le jour de l'Ani dans les principales loeali-

tés de la partie. franc-aise du canton. de char.
mantes et diévouées jeunes filles offriront en
v«»nte au public la « petite fleur » du Nou .
vèl-An ainsi que de petits drapeaux aux cou-
¦eurs fédérales . des breloqiues,. des broches
et des cartes po»stales.

Lect.urs , n'hésitez pas à leur réserver bon
accueil et à leur ouvrir votre bourse, oar on
ne vous demanderà qu'une obole modeste, et
cesi « j -our une bonne «oeuvre »!

En ce jour des traditioninelles étrennes. il y
a dans les larmes, en Valais comme dans lea
canlons voisins de nombreuses veuves et des
orp lielins plus nombreux encore que la mort
de leurs soutiens « tombés au service de la
patrie » a plongés dàns la nécessité, maHièu-
reux délaissés que les faible.s secours des <eu -
vres s^A-iales officielles n'ont pas pu preservar
rie la misere.

C'est pour eux que s'est fondée ce prin-
temps à Lausanne , l'association « In Memo-
riam » dans l'intention d'accomplir un acte
de gratitud e du pays envers1 ceux qui ont donne
leur vi: pour assurer sa sécurité et de venir
en aide à leurs familles dans le besoin.

Et c'est au nom de. cette association, au pro-
fil. de s . - ceuvres charitables, qu'avec l'autori-
sation du Conseil d'Etat la Société valaisanne
des officiers a organise cette journée de la
« petite fleur ».

Que chacun dès lors considère « comme un
devoir .- de donner. en cette occasion, son ap-
pui fifiancier si modeste soit-il ,; à cette oeu-
vre de solidarité. Ce sera commencer l'année
nouvelle par une excellente action.

Le Comité
de la Société valaisanne des Officiers

1-àn faveur des étudiants viennois
Ori nous écrit :
« S ingez-vous qu'il est là sous le givre et la

iiei ge »... disai t Victor Hugo aux riches aux
heureux du monde après avoir mis en lumière
pai- un saisissant contraste et le bonheur de
celui qui festoye dans le monde et la misere
du pouvre qui sans gite ; et sans pain suit d'un
o»il avide lès ombres toumloyantes d'un bai aux
fenètres d'un 'hotel. Eh bien notre Suisse n'est-
elle pas un peu en ce moment cette salle de
fète i/ù l'abondance, amène la joie et finsou-
ciance de ce qjui se _pasise en dehors d'elle.

L,a \ aix est revenue et nous célébrons avec
les Cuutumes luxueuses d'autrefois les fètes de
Noe) et fin d'année tandis qu'autour de nous
des millions 'de malheureux nous regardent
avec tristesse en esqtuissant le ^este du pau-
vre qui désespière d'obtenir un morceau de
pain. Cathol iques suisses I Songez un peu dans

vos instants de joie et de bonheur à ceux Iqtui
soullrent du froid et de la faim dans l'Ali-
^riiiha vainone et ruinée.

V ous vous dites peut-ètre gui'impuissaixts à
soulager tant de misères il ne vous reste qu'à
déloumer vos yeux de ceux qui tendent vers
V<JUS leurs maina et tournent vers vous dea
regaias suppliants. Et bien non, quand voua
comiaìtrez l'objet de cet appel à votre genera-
si té inlassable votra cceur sera touché d'une
compa ssion sans borne et c'est à bras ouverts
que vous accueillerez chez vous dans votre
loyer les étudiants viennois que le. manqué
de c'uarbon renvoie de l'université pendant les
deux mois de cet hiver rigoureux.

L'an passe, la jeunesse universitaire suisse
avait donne sans compier à Berne à Eribourg
pour soulager ses frères d'Autriche et toute
la somme r?cueilhe pour cette oeuvre s'en i&st
allée dans le gouffre béant et sans fond dea
appétits juifs et bolchéviste.

I«e comité centrai de la Société des étudiants
suisses a pu se rendre compte à Vienne mè-
me et sur la foi de témoignages indubitai: les
que rien n'était parvenu à ceux à qui la gè-
né.r'sité des universitaires suisses avait des-
tine sen obole.

Catholiques suisses! Cette anruée-ci votre
chari té et votre bonne foi ne seront point à
la merci de quelques chevaliers d'industrie.
Ce que vous offrirez ce sera une place à volre
table la. douce chaleur de votre foyer et l'a-
menile de vos p.arolesj; et jle ìtegard recon-
naisain t de vos «notes de deux mois sera là
pour vous dire tout le bien que vous aurez
prot uié à cette belle jeunesse intellectuelle
qu 'un sort inamente a jeté dans l'itidigence et
ia plus noire misere.

Quels seront d'ailleurs vos hòtes ? Tous dea
jeunes gens rattachés à dea i-oirporations ca-
tholiques recommandés par l'archevèque de
Vienne et offrant toutes les garanties quant
Ài l'huporabilité de leurs familles et l'honnè-
leté de leur oonduite.

Catholi ques suisses ! Nous n'en doutons pas
vous vous inscrirez en nombie pour favoriser
La réussite de notre cioisade contre l'atroce mi-
sère et c'est avec la joie de vous ètre montres
charilibles que vous accepterez pendant les
mois de janvier et levrier 1920 les étudi ants
viennoi s qui frappon i à votre porte.

Les inscri ptions se "font jusqu'au 5 janvier
prochain chez M. V. Roten Président centrai
de la Société des Étudiants Suisses à
-ion.

Que ceux qui ne peuvent hospitaliser un é-
tudiant nous prouvent au moins leur sympathie
en versan t une obole si modeste *_ it-elle.
nous permettant de payer le voyage de nos
protégés et de leur procurer un petit argent
de poche.

Les dons en argent sont à adresser au comp-
ie de chèques VII 1133 Scharli-Stocker, cais-
sier centrai de la Société à Lucerne.

V. Roteila.

FAITS DIVERS
Promotions militaires

Dans la liste des promotion.* d'officiers. il
y aurai t lieu de ìectifier :

A été prom u Capitaine : le ler lieutenant
Bonvin A-oseph à Chermignon et non Bonvin
Jules.

Ont été promus en outre.. dans le Iandsturm
le ler lieutenant de Courten Charles-Albert à
Sion et Fauchères Antoine à, Evolène, au gra-
de de capitaine et l'adjudant s.-off, Venetz
Edouard a Stalden au grade de lieutenant.

Regime du fwhn
La station méttprologique centrale signale

qu'à partir de la nuit dernièire, sous l'influ-
ence du icehn qui a soufflé violemment, la
temperatili? s'est rap idement élevée, mème
dans les hautes régions des montagnes. Au
Rigi Kulm. à 1800 mètres au-dessus de la mer,
on signale une temperature de 3 degrés. Jus-
qu'à la hauteur de 1000 mètres la neige ,a
oompléiemenl disparu.

jLa saison
Un (. . mmuniqué écri t avant les pluies de

ces derniers j ,ours;. dit ceci :
JN OS stations de montagne ne semblent pas

trop souifrii du radoucissement subit de la
tempera tuie,. Quelques chutes de neige fr.ai-
che onl re.couvert les pistes et rafmìchi lea
diamps d exei-cice des -amateurs de ski. Les é-
tiangeis arrivent. Montana annonce une gran-
de atlluence. Pai'tòut s'organisent des courses
et des concours.*' ''* , r.Contrebande

Le prepose des douanes Bévillard a saisi
nuitamment 700 kilos de volailles mortes.
que les s'eurs H... Jean. cWarcutier^ et B....,
pècheur tous deux demeurant à St-Gingolph
se disposaient ,à inlroduire en Suisse. au mo-
yen d une. barque par le lac Léman,., ,ainsi
que 35 kiles de. truites » ou d'ombres-cheva^
lLrs, Le poisson s«aisi a été remis a .l'hòpital
d'Evian . Quant aux volailles mortes, elles ont
élé v-.ndues aux enchères publiques à raison
d'_ cen t kilos à St-Gingolph deux cent cin-
quante kilos à Evian- et le reste à Thonon.
II... et B... se sont vu en outre dresser pro-
eès-verbal pour ten tative d'exportation de mar,
chandises ne devant pas ètre exportées.

iYIenacc d'éboulement
L'Orient-Express. dans les deux, sens . est

diri ge par Beine et. le Lo3tsch!berg. au lieu
de pasrer par la ligne du Valais , à cause
d'une meliace d'éboulement de rochers au nord
de la voie entre Loèehle et Salquenen. au ki-
lomètre 115 6. Cette menacé est occasionniée
par l'acOndance des pluies.

On travaille actuellement à prevenir l'ébou-
lement ; mais il faut prévoir que le change-
ment d'itiméraire du grand express de Lau-
sanne à Briglie durerà une dizaine de jours.

Les -nilres trains de la ligne du Simplon
doivent t ransborder entre Loèche et Sal que-
nen ce q'ui occasionne quelcpie retard dans
l'arriv '.e des eonvois.

Cfco&iau* lédu&oige

La distribution des
médailles militaires

Le mauvais temps de dimanche a obligé
les uri-anisateurs à modifier le programme de
la distribution des médailles aux soldats. La
cérémonie prévue devant l'Hotel de Ville s'est
d'éroulée au théàtre aménagé à oet effet. de-
vant un nombreux public garnissant les al-
lèes et les galeries.

Dans un éloquent et émouvajit discours M.
Leuzinger . président de la ville, rappelle les
journées tragiqùes d'aoùt 1914; le rassemWe-
men t des troupes à la Pianta, le serment solen-
ne! au drapea u, le départ par échelons de nos
vailictnts soldats en priésence d'une foule qui
se demandai! avec angoisse au devant de quel
sor! ils allaient et quand ils reviendraient.
Puis les longues campagnes, l'arme au pied ,
dans les brumes glacées du Jura et ensuite
sous le soleil du Tessin, Partout le régiment
vala»san a fait. honneur à son drapeau. Quand
le danger extérieur fut écarté, il dut enoore
une lois èlre mobilisé pour parer au danger
menaga.n l de revolution intérieure. M_ Leuzin-
ger n »  doute pas que maintenant rentrés dans
la vie civil ., nos soldats soient aussi de tons
i.i' o . pnr qu 'ils contribuent de toutes leura
forces à la prosperilo du pays et qu'ils con-
tinu\.nt à laire régner entr'eux cet esprit de
liaternité et de. camaraderie qui les animait
pendant qu 'ils étaient sous les drapeaux.

La Ville de Sion est heureuse de pouvoir
offrir aujourd'hu i une médaille à ses soldats
eri l '•inoìgnage de reconnaissance.

Quana les bruyanls applaudissements qui
¦iccupillent ce discours se sont tus, l'Hanno-
nie »ni .tnici pale joue le salut au drapeau qui
«ail passer un frémissement patriot ique dans
l'a.si stili ce. Puis l'Harmonio sonne l'appel. En
premier lieti , c'est l'appel des morts. Les noms
des disparus prononcés d'ime voix torte par
le pr:-_ iden L de la ville soni écoutés dans un
reliaicux silence ; chacun évo<jue un instant
li ur souvenir et se sent étreint d'émo.ion en
voyant des parents, une vieille mère les lan _ji.es
aux yeux, un petit orpbeUn aller recueillir
pour le fils ou le pére enlevés à leur affect ion,
la médaille qiue de gracieuses demoiselles épin.
g ì ent sur leur poitrine,..

Vieni ensuite le tour des officiers, sous-offi-
ciers et soldats qui sont acclamiés en montant
sur la scène. i

La c.rémonie est suivie d'ime soirée fami-
Uèie au cours de laquelle, sous la direction
spirituelle du ler lieutenant d'artiilerie Alfred
Nicod. -nommé pour la circonstance « comman-
danl de place », discours„ chants et produc-
tions diverses se succèdent avec entrain; pren-
nent la parole, au nom des officiers le major
Josep h Kuntschen , au nom des soldats M. Re-
né de Quay, étudiant en droi t, etc . Le major
Emile Dubuis déclame une poesie qu'il a com-
poste en l'honneur de la médaille. Le major
Jules d 'Torrente "fait l'éloge des troupes 'du
landptuiin , qu'en sa qualité d'adjudant du còm-
inan 'aan. 'o'e place tìe Sion il eut sous 'ses or-
oies Turani les jours de mobilisation.

M. Leuzinger , désigné èn qualité de 'che-I
d'orchestre , envoi e le Directeur de l'Harmonie
munici pale. M. Hillaert à la grosse caisseI au
milieu d'une explosion de gatte à faire trembler
le vieux théàtre sur ses bases.

Sur la proposition de M. «A. Tavemier. vice-
pr ésident de la bourgeoisie. la fète se termine
par un cortège. Harmonie en tète,, officiers et
soldats à travers le Grand-Pont. la rue du
Rhòne l'Avenue da Midi , la rue des Remparts
pour ìevenir devant l'Hotel de Ville où le ma-
jor Dubais après un dernier salut au drapeau ,
commande le licenciement.

Voici le nombre des officiers et soldats mé-
dailles : 77 officiers 402 sous officiers el s».l-
dats 19 décédés).

Aux habitants de Sion
On nous communiqué la circulaire suivante :
« Un vieil adage dit que les artistes sont gé-

nórolement dans la gène. L'Harmonie Muni-
ci pale de Sion, qui, à tort ou à raison se
larg uè du titre de « Société artistiqiue » n'é-
chappe en tous cas pas au mal qui ronge cette
incessante catégorie de citoyens. Et cette fà-
cheas. situation entrave son développement
DiMtaal.

Une dette assez importante grève son bud-
get annuel par le paiement de lourds intérèts.

En outre depuis 1910 il ne lui a pas été
possible de iàiie d'acquisition de matéri el va
sa si Ina ti on financière et la difficulté de _e
p« xuiei , pendant la guerre,, des anstrumenta
à des conditions avantageuses.

De nombreuses recr ues attendent impatiem-
ment que ces acquisitions se fiissent pour ve-
nir renfoicer la jahalange des musieiens de
l'Harmonie.

I) entente avec les autorité s de la ville et
encouragée par elles. l'Haimonie a décide de
sr ." tir de sa triste situation en organisant une
grande vente qui servirà à lui payer sa dette
ol à lui fournir les fonds nécessaiies pour
refaire son' instrumenta tion.

Aussi s'adresse-t-ielle à la population sedu-
noise tonte entière pour qu'elle lui Vienne en
aide ct sp écialement aux dames et demoisel-
les qui voudront Men 1 préparer des lots ar-
tistetnent brodés, lots destinés à garnir les
étalnges du locai de la vente.

L Harmonie poursuivan t im but éminemment
utile et sédunois. aucune fète ou cérémonie
n'ayant lieu sans son concours. c'est en tau-
fe c onfiance qu'elle a recours à la générosité
iu public sùre qu'elle est que son; appel se-
ra entendu et compri s de tout le monde ».

Activité de l'Harmonie municipale pendant
1 année 1919 : ler janvier, concert, apéritif ; 5
concert au Casino ; 11, oérémonie, et messe
de Requiem pour les soldats décédés ; 2 mars
concert au théàtre; 20 avril, concert à Valére;
27 . cinquantenaire de la Société d'agriculture,
cortège , concert à l'Hotel de la Gare; 4 mai
distiibu tion des prix airi écoleis de la b,a. Iì UBB

cortège; 8 féte de la Vallensis, cortège; 29
concert au théatre. soirée de la Gymnastique ;
7 juin . concert au théàtre ; 8 cortège de l'inau-
guration du monument du Centen.aire; 8 con-
cert au jardin public ; 19, procession de la Fé-
te-Di.-u;  22 distribution des prix aux écolea
de la ville; 22. concert au théàtre; 29, cortè-
ge de la Paix et reception des Gymns retour
de Vernayaz. Durant le mois de juin. troia
concerts publics au j ardin de la Pianta. 12
juillet concert populaire; 13, sortie annuelle
k Champéry, concert ; 26, concert à l'Evéché;
27 sacre de Mgr. Bieler, concert à l'Evéché;
ler .loùt cortège; 16 novembre,, ré«cepti.n de
l'Haimonie de Monthey ; 23 novembre, téte
de St?-Cécile. banquet annuel ; 30 novembre
disi ri mi tion des prix de la Soc. d'agriculture ;
14 d/cembre cortège de 3t-Eloi (Arts 3t Mé-
tiers) ; 14. concert au Casino; 28> remise d«*
médailles aux soldats.

Concert de l'Orchestre
Le succès continue à sourire à notre vail-

lante Société d'Orchestre rajeuni et fermement
dirige. Son deuxième concert de la saison,
donni 4 dimanche soir au Casino, a -été g»3Ù-
té avec le mème plaisir _c_ue le précédent, par
un nombreux auditoire qui a témoigné sa sa-
lislaction par des applaudissements prolongiàs.

Tr. _ gracieux le début pour orchestre de
salil o , avec <i ldylle »y « Berceuse » et
;< Minuetto » ainsi que les soli de violon et
de clarinetto exécutés avec la maìtrisé qu'on
leur connait par Mlle S. Barlaerini et M. Douce,
directeur ; une mention speciale k Mlle Claire
Multi  qui accompagnait M. Douce au piano
dans « Monge-Czardas » morceau qui présente
des papsages t rès difficiles; elle s'est bien ac-
quittée de sa tàche delicate .

Parmi les nouveaux morceaux introduits au
r.rv^Tamme signalons encore le salo desiano
« l'i elude » de Hachmaninof joué par Mlle
Llicti beth de Torrent e et « Sous sa fenètre ».
sérénade composée par M. Douce.

i es morceaux d'ensemble de la seconde par-
tie du prog rammo ont été également bien ren-
dus et ont produit un "bon effet. Les habitué-'s
de nos concerts se plaisent à reconnaìtre que
l'Orchestre , gràce à son travail et à sa bonne
direction actuelle a réalisé de sérieux progrès.

L'art de choisir un mari
La nouvelle conféience du poète André. S.-

riac ai Casino de Sion, a eu, vendredi soir le
mème succès que les précédentes.

Le .sujet était particulièrement délicat puia-
qu 'il s'adressait au beau sexe en particulier,
Le cont/:iencier a su déjouer avec une re-
niarquable désinvolture tous les écueils samés
sur sa route; il a su disséqiuer son homme
sans lui taire pousser le moindre cri. C'est
que son scalpél est fin et son doigté merveil-
leux.

C'est aussi que Soriac puise dans sa belle
àme d'artiste seule les sources de sa haute
psyetologie du mariage.

Suie! scabreux m«§me pour qui ne poasèd'»
pas un trésor de bonté et une intelligence ta-
déquate.

Bref le poète-barde, si sympathique sous ses
décoratiohs h'éroi'quemént gagnées par la lutte
et la souffrance d'une guerre ac'hiarnée contre
les Barbares modernes nous a conquis une
fois de plus , il nous a donne à. tous

^ garcons
et _ ill_s d'excellents conseils qùe nous sui-
vrons; il n'aura froissé̂ 

personne de ceux jq'ui
l'ont bien compris cai- sa ptirole, est aussi
dime e que sa morale incisi ven que son but
nest que de taire le bien„ que sa tournée de
conférences est un véritable apostolat. A,

Théàtre
Vendredi 2 janvier 1920, à l'occasion des

lètes , le Théàtre Moderne de Lausanne viendra
donr.-er au Théàtre de Sion , en matinée et en
soir-c deux grands spectacles de gala. La di-
rec 'inn s'est assuré le concours d'une granda
et belle artiste Mlle Rose Dorsay , du Conser-
vo Ione de Paris. A ses còtés. une troupe de
premier ordre. Le spect acle se composera d'un,»
coméd ie en 3 actes,, dont le succès a, été
enorme au théàtre Royal lors de sa création,
« I.es Joies du Foyer ». Jeunes et vieux peu-
vent assister à cette représentation, et l'on
nous assure 3 heures de rire. Aussi nul dou-
te qu.» le théàtre soit comble le 2 janvier,. j soit
cn matinée , soit en soirée. Ce méme specta-
cle s«-*ra donne pendan t les fètes à Fribourg,
Beino , Neuchàtel. 0n peut dès aujourd'hui
retenir ses plaees chez M. Hallenbarter,; maga-
sin de musiq|ue*et il serait bon de s'y prendre
à l'avance.

SUISSE
Station romaine

Un nouvel anneau de la chaìne de iours
d'observations romaines oanstruites de Bàie
k Constance pour protéger la frontière le long
de la rive gauche du Rhin a été découvert
M. Leul.negger maitre secondaire à Diesse-n-
hofen . a mis à nu, à uno petite demi-heure
de la ville à l'extrémité ntord-est du Ratihard
au point 411 des cartes topographiques dea
murs de fondation assez bien conserves d'one
tour romaine mesarant dix mèttres de coté à
l'extérisui et six mètres à l'intérieur. «Les
murs ont deux mèties d'épaisseur. Quelques
restés des murs de la tour ont été con^rvéa;
le reste a été détruit par un incendie décelé
et de pienes calcinées. A part des fragments
de bardeaux romains et des restea d'oies il
n'a été trouvé aucun objet. Cependant il est

cerlain que la tour dont la situation était
très men choisie. faisait partie du système
de t ours icmaines qui furent bàties ou ra-
construite s au 4me siècle après Jéunis-Christ
sur le Bhin.

Entrepóts en feu
Les entrepóts de la maison Schmid, Vogtf

Dessol et Cie, à Dietikon (Zurich) ont été in-
cendiés. Des bicyclettes et une graande quan-
tité d'outils,. représentant une valeur de 200,000
franta ont 4té détruite. Lea «hangar* ̂ tnent



euduits de c«*u*bolineum et couverts de car-
ton goudronné, de sarte que les flammes se
sont prcpagées avec une grande rapidité. L'in-
cendie a été cause probablement par un pe-
tit fourneau (fourneau. des tranchées) insuf-
tisamment garanti contre le vent qui soufflait
ces d -rniers jours.

Des oies salées
Elles étaient plumées. mais ceux qui les

acheter» .nt le furen t encore davantage. Au
dernier marche de Zurich . un éleveur apporta
cinq oies pour lesquelles il demanda et obtint
450 francs. Le plus lourd de ces palmipèdea
fut payé 105 francs.

Mort au bain
Le jj une Emile Gogier. fils de M. Charles

Gogier, fabricant de, meubles à La Chaux-
de-Fonds. a trouvé la mort par asphyxie, à
Aara u en prenant un bain dans une ìnstalla-
tion chauffée par un appareil à gaz défec-
tueux.

ÉTRANGER
Un complot en Hongrie

Les communistes hongrois ne peuvent se
consoler de. ne plus régner sur leur malheureux
pays. Le bureau de correspondance hougiois
appieno de source autorisée que les autorités
militaires ont découvert un pian d'attentats et
d'»5meutes machine par les communistes. Il
s'agissait d'abord de minier et de faire sauter
le siège de l'état-major de l'armée nationale
hongroise. au moyen d'explosifs dont on au-
rait provoqué la "déflagration dans les cavea
par ciin lact électrique. Les conj urés devaient
tuer le commandant en chef Horthy. dans la
rue, à coups de pistolet et de poignard ou
au moyen d'aiguilles empoisonnées par des
bacilles. Ces aiguilles, ainsi que le poison
se Irouvent aux mains des autorités chargées
de l'instruction . Le chef du complot et ses
complices ont été arrètés.

11 s'agissait ensuite., de profiter du désarroi
prov i^qué par ces attentats pour entreprendie
un soj lèvement oontre le regime actuel. Une
machine infernale devait ètre introduite dans
les locaux où siège le Conseil des ministres
avac 1 «de de domestiques corrompas.

D après un autre pian-, un homme iésolu
se serait glissé dans la salle des séances afin
do lancer des grenades sur les ministres. Les
conjurés projetaient également de faire sauter
l'O. -ra dans un. moment où beaucoup de bour-
geois s'y trouveraient. Enfin ils devaient ten-
ter d-A di -livrer Korvin Klein, chef des ins-
tructions en matière politique du gouvemement
des S»'viets condamné à mort. L'instruction
n'est pas encore CIOAIO, mais les autorités sani
déjà suffisam ment instruites pour se rendre
compte que les fils de cette -conjjuration o>n-
duisent aux communistes, toujours nombreux
a Budapest. On a réussi à arrèter quelques-
uns dc-s plus notables d'entre eux,' recherchér-
depuis longtemps, mais dont il convient, dans
l'intérèt de l'instruction de ne pas encore ré-
véler les noms.
La suppression de l'alcool

aux Etats-Unis
Les premiers resultata de l'application de

lai oi interdisent la fabrication la vente et
la consommation des alcools sur toute l'éten-
due da territoiie des Etats-Unis sont plutót
désastreux. Corame les consommateurs .-.ant
frappés cornine les autres les trafiqaants ont
pensé avec juste raison que ceux-ci n'auraient
pas intérèt à se vanter de leurs libations clan-
deslines et ils leur ont servi de l'esprit de
bois sous l'iétiquette alléchante de « whisky ».
On ne compte pas moins de 54 morts jusqu'ici
landi.s uè de nombreuses auttes personne.

Fourrures
Réparation et montage, de four- Jjj | FA«HJ _ UE 0K NI. I BI.*.**rures soignés et prix modérés. 1g ^^Mlle. Glanzmann , Collège i| || H ¥ fs flj f* B| fi m 11 il
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Mme Vve Hyppolite GAY-BALMAZ
et ses enfants touches de la pro-
fonde sympathie qne la popula-
tion leur ont témoignée à l'oc-
casion de leur deuil remercient
bien sincèretment tous les géné-
reux donateurs et surtout les ìni-
tiateurs de cette bonne ceuvre JUI PIM,9S

« ĴI ĵ B̂iWH VENTE A TERMEiS

^^^^ IMANOLA QUEUE
,«PIAPÌ0LA" APPAREIL EE PLUS PERFEt -

TIONBJÉ POUB JOUER LE PIANO

DEMANDEZ NOS PW-MX)URÀ«NTS P

BALE HTO& g BALE

Cabinet dentaire
Thévenon A de Rivaz
SION SIERRE

ferme da ler au 6 Janvier

Fruits. Miels, Vins
da Pays at de l'Etranger

S. MEYTAIN, SION
Bue de Conthey

Sx|iéditìon par futa depuis 60 lt.
Vente ì l'emporter k partir de

2 litres. Prix modérés.
¦ AcUt il leni Imi! in com «a |onr ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

sont dangereusement malades. De ce fatt on
croit que le susdit whisky aurait été débarqué
par des petites embarcations se livrant à la
i .ntrebande.

La police a procède à de nombreuses arres-
tations Tous les délinquants seront incul pés
de meurtre .
E va sion de prisonniers allemands

On mande de Lille :
Les évasions de prisonniers allemands se

succèdent k Lille, avec une fréquence « -riti-
qualìe, 39 se sont évadés mardi à 17 heur-^s
dei casemates des remparts de la porte Can -
teleu en penjant un trou dans la maconnerie,
et dans le "talus des fortifications. Six ont
été repris une heure «après. On est sur la piste
de quel ques autres.

Depuis 3 mois trois cents prisonniers se
sont ai-isi évadés.

Inondations
Les inondations prennen t en Alsace un ca-

ractère' de plus en plus inquiétant. Dans la
vallèe de la Bruch on signale d'énormes dé-
gàts. Les villages sont complètement anvabis
par 1 - ., eaux ; les routes sont coupées des
ponts do fer sont emportés par la crue. On
a déj à retrouvé plusieurs cadavres de person-
nes non encore identifiées-

La plaine d'Alsace entre Strasbourg et
Colmai n'est plus qu'un grand lac dont les
eaux s eonfondenl à l'est avec celles du Rhin.

L'Allemagne restitue
L'« Excelsior » annonce que 26;.OO0 chiens

von t ciré restitués par l'Allemagne.
Ils seront réserves aux habi tants des ré-

givns dévastées.
Le ministre de l'agriculture s'occuperà de

ia -".piutition.
La commission supérieure des dommages

déclare l'« Excelsior » fut frappée du grand
no-mure et partant ., des sommes assez consi-
dérables , réclamées pour vols de chiens.

Le cheptel canin en France est une soiree
de r?venus poar l'Etat et les communes pour
les éleveurs et _ pour les dresseurs.

I e ministre de l'agriculture a estimé que
les Allemands devaient. restituer les chiens
volés et s'ils ne le pouvaient pas, ils devaient
les remplacer par d'au t res, d'égale va-ear.

Il a présente à la commission supéri eure
des dommages de guerre, une demande ap-
puy ée par les grandes sociétés _d'élevage de
chiens, en restitution des 26,(X$Ò chiens.

DgRNIEEJ. FiìOEI
Inondations et avalanches

SA1NT-GALL. 29. — Les environs de _ alez
sont i londés sur une larga distance. L'eau
a p -.'iiétré dans les caves des maison^.

ZURICH . 29. — On mande à la « Nouvelle
Ga7aette de Zurich » ,que le trafic entre les
vil' age de la vallèe du Lcetschenthal' a été
interrompu. Deux pàtres ont disparu.

A Teisch . une avalanche a entrain , une écu-
rie av . c su grange.

A Herbi'iggm, un moulin et l'écurie ont été
empiartés. La neige est de nouveau tombée di-
inahc «e dans la nuit.

tt]EiNi\TE. 29. — A la suite de la crue et
des pluies continuelles . un grand nombre d'é-
làges se trouvent suhmergés. Près de Corté-
liert la *_uze a débordé. A Son'ceboz ,, olle a
atteint le niveau de crue de l'année dernière.
Si les pluies devaien t continuer une catastiop-
phe serait inévitable.

DUSSELDORF 29. Par suite des hau-
les eaux les installations hvdrauli-raes du

Rhin sj nt submergées. Le fleuve atteint un
niveau qiii n 'a jamais été -enregistré jusqu'à
ce jour.

l'RAÌNCFORT 29. — Les eaux du Main
ont cf/nsidérablement monte, Durant la pe-
riodi des fètes de Noel et dimanche dernier,
la cine a occasionile sur les cruais à f ranclorl
divers dégàts et ont a da procéder à des tra-
vaux de sauvetage.

MììANNHEIM . 29. -- La crue a repris ce ma-
tin. Depuis hier, le Neckar est monte de 45
cm. On s'attend a ce que les eaux montent
encore et la situation est critique.

COLOGNE , 29. — Le niveau des eaux du
Rhin est le plus élevé qu'on ait observé de-
puis 35 ans. L'ancien service ordinaire de
sigiialisation ayant fonctionne trop, tard, les
loealités basses au bord du tle.uve n'ont pu
ètre lai- .'yénues à temps de la crue mena^an-
te. Les habitants de Grafenweith ont dù fuir
l'ile en tonte hàte. Plusieurs villages des
bords du Rhin se trouvent coupées de toute
Communications. A Cologne. dans les rues
bordant le fleuve. les Communications soni
assurée»;' au moyen des canaux.

Berne sans budget
13ERNE . 29. — Dans la votation populaire

de dimanche , les électeurs de la commune de
Berne , ont repoussé le budget pour 1920 par
77G5 voix contre 7288.,'L_;s partis bourgeois
le p<u ti des arts et métiers , les conservateurs
et les paysans ont vote le rejet.

L'extradition du kaiser
I.'.iRIS 29. — L'« Echo de Paris » annon-

ce que les cabinets de Londres et de Paris
auraient décide de demander l'extradition da
kaiser dès rentrée en vigueu r du traité.

Un armistice en Russie
HFL?INGF0RS 29. — D'après des nouvM-

les recues de Reval. le gouvernement des so-
viets aurait accepté une proposition de con-
clure avec l'Esthonie d'abord , un armistice de
sepl jours seulement , renouvelable jusqu 'à ce
qu une dénonciation intervienne.

BE\ AL 29. — A l'occasion des négociations
de paix à Dorpat. M. Poska, président de la
d-dcgalion esthonienne, a fait connaìtre à la
d 'i i-gation russe, dès l'ouverture de la séan-
ce du 22 décembre, que le nouveau projet pré -
sflnté par cette dernièiie sur la fixation des
IrontièieS ; est inacceptable et que la déléga-
tion esthonienne se trouvera dans l'obliga-
«ion , de rompre les pourparlers si la delega-
tigli russe n'estime pas possible de modifier
pon point de vue.

A1 tlfe répond que "la délégation russe est. en-
coi e disposée à taire des concessions-

Poska propose alors de nommer une oommis-
sion de conciliation chargée d'élaborer dans
iel le  question de frontières un projet accep-
tabl e pour les deux parties.

Les garanties militaires ont été également
dtscutées el la délégation esthonienne a oppose
•-.ni projet russe sur ce point. un contreprojet
••km. Les deux délégations estimant que les
divc-reences de principe dans cette question ne
G<4i t pa_ insurmontables,, les deux projets ont
été transmis à une commission d'accord .

Les deux commissions de conciliali.an qui
'n t  commencé a siéger le 22 décembre ont
continue leurs travaux les jours suivants.
Ceux-ci ne se trouvant pas encore achevés le
24 et la délégation russe croyant devoir con-
siilfer encore son gouvernement sur la ques-
tion des frontières, la reprise des séances a
é«e ajournée au lundi 29 décembre.

Motocyclette électrique
A la suite d'un pari, un ingénieur électri-

cìen _ t un constructeu r anglais de motocyclet-
les onl pris un brevet pour une motacyclette
électrique.

Le moleur est actionné. par une batterie
iketriaue développant une force de 2,5 HP et
donnant une vitesse de 19 km. sans recharger
op ìi a tion fort simple qui se fait en mettant
une batterie en contact avec une prise de lam-
pe électrique.
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A BONNES-VOUS AU M

„Jotirnal et Feuille d'Avis du Valais ' I

Ameublement
:- Irticles de Yoyage -:- Menbles en Jone

3 ao, 4.50, 5.20 le kg. Lits -:- DnYets -:- Confertnres -:- Tapis -:- Stores -:- Rideaux4.80, 5,50, 6.20 » Maroquinerie :-: Descentes de lit en fourrures
4 50, 6,20 »

4.- Meubles de fantaisie pour Ics M n
re 4.— »

Assorti ments compkts pour ménages

Rfttl
Bouilli

Beau boeuf sale 4.50, 6
Tétines .fraiches et salées 4
Belle graisse fondue et a fondre 4

Saucissons mupjorc 8.— »
Saucisses pur porc 8.— »
Saucisses mi-porc au loie al aux choux 4.— »
Cervelas et viennerlis 4.80 la dn.
Gendarmes et saucisses au cumin 4.— »

Éxpéditions soignées et Oontre remhOursement

""""" -=—- - Décorations
k Frs. 3 80;, 4.50, 5.20 le kg. LìtS -.- DUI

à Frs. IO..— le kg- inc+oll

Charcuterie
Saucissons pur porc

aXenri JCuser S.aA,
- Boucherie et charcuterie

—** LAUSANNE —
Gare du Flon — Télépb, 81.20

ili 
Demandez nos prix spéciaux poar quartiere devant et derrièr» extra

Marchandise extra pour saler.

VIA- LA-CHAPELLE , 29. — On annonce

Ceit? nouvelle motocyclette coùte plus cher
que celles que l'on emploie actuellement, mais
elle sera certainement perfectionnée et sim-
piiliée. a

Le general Degoutte

que e est le general DegOutte,L qui, à partir
de la mise en vigueur du traité de paix (̂
prendra le cornmandement en chef des ar-
mées belge, anglaise, américaine et fraiii-'aise,
cantonnées sur la rive, gauche du Rhin.

CHOISIR
Cj io-isir le bon rernède;ì jout est là ,. Vous

domierez naturellement, la préférence à celui
qui prouvé qu'il guérit. Nous savons ce que
valeiit les Pilules Pink. Nous pourrions vous
vanter leurs qualités et leurs bienfaits, mais
nous préf-érons laisser la parole à une malade
qui les a prises elle-mème et s'en est fort bi.n
l*ou vie.

lì x-malade est Mlle Schweizer et voici son
pp rlrai t :

Milo schweizer.
« C esi avec plaisir , écrivait-elle, que je

viens vous dire combien j'ai été satisfaite du
trait -n.ent des Pilules Pink . J'étais anémiqae
.1 jc* souffrai s aussi de cruels maux d'estomac.
De < ?lle facon ,, je ne pouvais user d'une nour-
rit ut e copieuse et forte pour combattre mia,
faiblesse et mon anemie. J'ai bien essayé plu-
sieurs remèdes,, mais sante obtenir satisfac-
lion. Enfin,: ce quo j'aurais du faire de su.itej
j' ai pris vos Pilules Piiiik. Immédiatement , les
Pll -Jts Pink onl fait bon effet. J'ai retrouvé
les bonnes couleurs et mon appetii s'est fai t
bien meilleur , mon estomac a cesse de me
faire souffrir ,, mes forces sont revenues rapi-
demen t -et maintenant tout va bien. »

Pès qu'il est soumis au traitement des Pi-
lules Pink le malade seni qu'il se passe quel-
que chose 'de bon en lui. Il se sent davantage
vivre , les couleurs lui montent aux joues, et
il .prouvé une sensation de bien-étre. Ceci
simp lement est la resultante du fai t que les
Pilules Pink donnent du sang riche et pur
avec cliaqtae pillile.

Régénérateur du sang , tonique du système
nerveux , elles sont souveraines contre l'ane-
mie , la chlorose, la faiblesse generale, les
maux d'estomac , migraines, névralgies, dou-
leurs . neurasthénie.

LA.. Pilules Pink son i en vente dans tou
«es. les pharmacies et au dépòt .Pharmacie Ju
ìaod , 21, qiiai des Berg ues, à Genève; Frs
3 50 la bolle.

rm & *l>Wa WmmW ^W&\ì * U rli ESP La.Ì tmm\ R5 J™aiUl«-fcMHÌBh_ihb»(
- Hflfi IM — c*"" ' * a" '" Cl 'cir *** ** '•* u'*1 *"» [ *1'

i W<$ I supprimé rapidement
Ir _¦» W ji 'iuni, «rat»!» •( liti** rauftttf-l <( ¦• B*.a*

'•tfàvè |E 9̂i :". _* _ ¦"AA" m mmm A •»* «v_ i • t.**** » •*#* tm- \ u MIUMU
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Installations complètes pour Bureaux, Hòtels, Salons et
Chrmbres à coucher, riches et simples

APERCU DE QUELQUES PRIX
Salles «1 mauger depuis 550 à 3000
Chambre» k coucher • 850 à 2600
Bureaux amairicains eliòne massif à 460
Canapés depuis 76 a 260
Divans • 280 i 380

Toute ma marchandise est de premier choix et se
===*=*==—===-=—*=—- trouve en magasin. 

Achetez du neuf, vous serez- mieum servi qu'en
achetant des meubles d' oeemsion.

Réparations en tons genres — Se rend a domicile

E. Wespy ? Sion
Rue des Remparts
Prochaiaeaeat ouverture d u n  magatili Rae dea Portei-Neaveti

Exposition permanente

Téléphone No 175

THÉATRE DE SION
vendredi ; 2 janvier

A l'oceiisiou (ies l'ète.%
Matinée à 2 li. % — Soirée à 8 h. V-

Deux grands
Spectacks de Gala

avec le Oohcours de
Mlle ROSE DORSAY

du Conservatoire de Paris
Le plus gros succès de rire

„Les Joies du Foyer "
lomédie-vaudeville en, 3 actes de Henneqain
Retenir ses plaees à l'avance chez

Hallenb'artor magasin1 de musique.

Insomnie,
Nervosité

smnt évUées par l'emploi réyulier
des

Tablettes —

filirtiii*iiillii
— ZYAVIA. —

Entièrement inof tensives
Produit naturel.

Reoomwandé par les médecins.
Botte de 100 tablettes, fr. 4.30

Se trouve dans toutes
les pharmacies
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Buffet de la Gare
S I O N

souhaité à ses clients uue
bonne année

Café Bonvin
Grand-Pont — Sion

présente à ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

CflFÉ CENTRAL
SION

présente à ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année



-
M .M ¦ aafl. Frossard-Meyer

Café - Sion

souhaité a ses clients une
bonne année

M. Buffat
Cordonnier - Sion

présente a ses clients et amis
les meilleurs voeux pour la

nouvelle année

R. WnfhriGli Mathieu
Sellier-Carrossier , Sion

présente à ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année
,

»rfì f T .f1 II E. y '̂ mUU fall iiK5 -̂ as
La maison Populaire av*se le public de Sion qu elle A,

dans son batiment, une, installation de douchies, Celles-ci seront ou-
vertes deux fois par semainle. Les inscriptions »& tont *v«_tu»ll#.
frien t pour le mardi et le samedi. Invitation' cordiale.

Prière de, s'inserire à l'avance

Chàtaignes
<aaisse 5 kilos fr. 4*50 fratìco
100 fcg. (sacs extra) 50 francs .
finnico Lugano.
Raisins Tessin caisse 5 Kg
fr. 5.— franco.

ACHILLE GUIDI, LUGANO

Corderie
A. Savary, - "Lausanne

(Montriónd)
Fabrique de corflages

Wcmr tous usagés, cordes et cà-
bles de transmission (monte ur
special).

4'icelles grises et cou-
leurs (venta en gros).

Càbles acier (fabrication et

VAvAvAvAvàvAvAvAvàvAvAvAv
Voulez-vous économiser le charbon et le bois
et obtenir en méme temps une borane chaleur dans vo» apparto,
ments et locaux faites installer mi appareil

VULCAIN
s iidaptan. a n-'inipOrte quii genre de iourneau.

Potar achat et ppse s'adresser à TORRENT Emile, Sionréparatioias).
Fabrioation, location et répara

tion de bàches imperine.'*. ~
bles et couvertures pour chìe-
vauX. 0F9111L,
Enlrins de gymnastiqiue. TéL 1217

AVAgA¥AVA^AVAVACAVAVACAVA
* "̂ r~7" ~w 
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Eau-de-vie pura de fruits k francs 2,60 1» lilr »
fiuvoi depuis 40 litres cientr. 7 -mibourseitnent.

B. Weil, spiritueux en gros. «Lucerne.

V ite et l>ieo
Pbur remettiet ou reprendre ra-
pidement un- commerce : Epicerie.
Primeurs, Tabiacs, Café, Boulan-
geriet, «Ite., adressez-vous à G»
Droguct, « La Commerciale »,

Square de Geforgettes, 4.
Eausanne Tel. 4362

La Marque

«.Hermes;
n ¦ ^Comprimés

de Saccharine
suei-a.i t 110 fois 0,07 gr.

répond
sur la bonne qualité

¦̂» Panier varie de 3 kg. à partir de fp. 15.- franco.

Avis aux Boulangers
Désirez-vous du pain ler choix , bien cult,, sans avoir besoin

d'aborder les prix eSorbitants du bois, avec réruction considérable
de main d'oeuvre? Installez les fours electriques fournis par
la maison Stemiegageir.

Pour vous renseigner, visatez la b>oulanig«_iei DESSIM0Z à
SAVIÈSE où vous pourrez v&us convaincre des avantages de sette
nouvelle installation.

Boucherie Chevaline
8 Chiemin Neuf Eaux-Vives

GENÈVE
ti» retour du front francais. M,

Rosfldgnielly Lucien. prèvi ent sa
di«entèle qu'il recommence ses
*_p|4ditions comme par le; pasaé
des -fiandes de ler choix à des
prix modérés.
R6ti; le kilo depuis fr. 3.—
Bouilli. le kilo depuis fr. 2.40
Ch5ara»uterie fumèe et non fumèe,
prix spéciaux par domi cheval.

Téléphone 45,63
Achetez les derniers

Eshalas
Nous sommes acheteurs d«

30,000 échalas en mélèze rouge
ler choix, fiorts et droits. Lon-
gueur 1 mètre 45. Adresser of-
fre et prix rendu sur wagon, paie.
ment comptant à ia reeonnais.
ts&hce de la marchandise chez
Jules Rouge «fe Fils, Agen-
de Agricole Rolle-Gare

JProfìtez !
avr A titre de reclame le

Comptoir des montres
..RENA" Neuchàtel 9. envoie
Contro rettnlbbursement :

une montre-bracelct ga-
rantie 3 ans, avec cuir,, très so-
lide, avejc radium^ fr. 18.—

ime montre de poche me-
tal, oad. 24 hU, garantie 3 ans
tr. 15—

Ectheuiages admis. Pour vos
mlolntres, iréveilŝ  régulateurs, de-
mandez notre catalogue gra-
tuit et franco.
nr pandi tions special es pour

'ociétés «t revendeurs.

Chauffe-bain électrique
le meilleur marche, pas d'enfretien

sans aueune surveillanee, ni dangor
F__brica*ùon suis-»!..

Pierre Stalder
Marchand de f e r  - Sion

présente a ses clients ses
meilleurs voeux pour «u

nouvelle année

Mme vve Guntcnsperger
Artide* de ménage - Sion

présente a ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

L ISCHY
Fabricant Payerne

souhaité a ses clients
du Valais une bonne année

FlsìFS iifirsllis
ELM GROS

Se ì-ecommandt»

C. ZUM0FEN - DE CHflSTONflY
21, RUE DU FORT-BARREAU, 21

li tìNÈVE
Téléphone No 84.15 de 8 li. '/._ M. à 5 li. */, S

„ No 78.00 de 5 h. */_ S. à 8 li. V, M

PRESERVEZ-VOUS,
SOIGNEZ-VO U

n respirant les émanations antiseptiques de

PASTILLES VALDA
[qui agissent directement, par ìnhalation sur Ies

VOIES RES-PIRATOIaRES
Rhumes, Maux de gorge,Bronchites, Grippe, eto., so»ttoujour

ónergiquement combaltuB par leur antisepsie volatile.
Ayez toujours sous la main UNE BOITE de

TU IFS VAIMIlLLCu IHLUS
VÉRITABLES

PROCUREZ-VOUS-EN DE SUIT
mais REFUSEZ IMPITOYABLEMENT les pastilles qui

vous seraient proposées \.au détail pour
quelques sous.

& Oa sont toujours des\imltatlon *
%. VOUS NE SEREZ CERTAINS D'AVOIR LES A
m. Véritables Pastilles VALPA^

HH», _ ue si vous les achetez eu BOÌTES &t J 9 ̂ jdfflB
^•n^h, nortnnt le NOM AWA

VA L.DA

F . W I R Z
Téléphone 363 — VEVEY — Téléphone 363

Appareilleur - Ferblantier - Couvreur
Installations sanitaires modernes.
Service d'eau chaude par l'électricité seule

ou combine avec le potaeer ou autre

«Au Bon Marche »
Joseph Ferrerò

«DZeroerie, Bonnoterle - Sion

souhaité a ses elioni» uue
bonne année

Café des 3 Couronnes
présente a ses clieuts ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

JEAN FRANCIOLI
Ferblantier - Sion

souhaité à ses cilenis
une bonne année

Boucherie Chevaline
SION

souhaìte a ses clients
une bonne année

L'fMPRIMERIE IJESSiER
9&03

souhaité à ses clients une
bonne année

iraclffli 1_ liner
LAUSANNE

souhaité à ses cliems
du Valais une bonne année

a@ae®®m®aaami®w\a®\8\aaam®®aaaaaa
VE LOS MAISON DE CONFIANCE MOTOS

GuSta Ve BOLL, mécanicien
Rue de Conthey, 13 - SION - Rue de Conthey, 20

Venie —- Achat —- Echange — Location
Articles de Sport — Péchle — Armes — Machines a coudre — Sou

dure autogene — Emiaillage et niokelage en tous genres.
Cannile — Huile — Piles electriques

Agence pour le Valais des cycles PEUGEOT
Grand chloix v)élos neufs et occasiona.

Fournitures et réparations
Protitez de l'hiver pour «aire reviser vos vé>tas

Tmvail sOig'né, Se recommande
®®&®®aa®9&amWmamm®waaaa®®®®®a

Pour la ponte et l'élevage

•st toujours le meilleur et le plus économique
Graines mélangées pour volailles

Tiéléphone 21-29 

1 Aiiìfil concentré
de la Maison E. Nicol! e

*f. Succ. de lì. Cuénioud-Landolf à I^ausann

ry r • I • j  r

Rue du Grand Pont - Sion

OIIF les Fetes de fin d'Année II
Grand eboix de bonbonnières

et articles poar arbres de' Noél
m

firrivag* special de Café et Thè
des fetes

Bel assortiment de biscuits et
bonbons fins

OonseiTes <m tona genres
<S« raaammmné *

Ì A *J4! ASTiLLB
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Instruments è Cordes •*--»

ATELIERS DE RÉPARATIONS - LUTHERIE

&àle - JCug$ Cie . & àie
DEMAOT>EZ LE CAT«ALOGUE €

Pap iers È aPeints
A iw__vy

^1 ETABIìISSEMENTS

H W. WIRZ-WIRZ S.A., BALE
gj ltm Maison lm plus importante

(^X". Demsndez noa echantillons oheit Ies prin-
^i cip&ux Entrepreneurs de Ct*fpa«rle

^  ̂
et peinture du Valais.

gMg —- liivraison rapide —

ERNEST ROCH "
Epicerie - Pont di la Morgo

souhaìte à ses clients
amis et connaissances

une bonne année

MORARD
Sellier - Sion

souhuitc -i ses clients
amis et connaissances

une bonne année

Charles Schmid
Papeterie - Beliure

-f -*yavprésente a ses clients ses
meilleurs vosux pour la

nouvelle année

I/emploi du Cai'O de mail
l£neipp-K«throla*r est profitubl*
à ehacnn

Cafe-Restaurant S
Maison Populaire
SION •̂~*~~~—* "***>,. SION

hrrr Chambre el Pcosioa g-w»» ¦ ¦ ¦ E o_H E_B Robtauration et oonsommation de ¦BBB«aHB •" := '¦- ler choix :: :: l BB
B

"¦¦¦K Calè - The - Chocolat S
S B B fla ¦ ¦ ¦ Gateaux sur commande ¦ ¦
fl m B fl

S B B H Se reoominaiide B fi
B B B f l  Isidore Muller, ti-iiancier. B a

-A-̂ ,,.?.,, eB ____ ., .._, .. „ .,. B,

H Chaussures à prix réduits
====== Sèrie Batlly-Succes ============

Artici*» de luxe, sport et travail.
Envois à choix. Prix très avantageux

MOSONI-LAVEGQI, SIERRE

a — ¦ ¦¦¦! ¦— « ¦¦ «¦¦— vmmaemmmmwmmmmmmma -— ¦¦¦¦ i —i m ¦«¦— ¦-¦— n .. ¦¦ — i»n ¦¦ ¦¦¦ wn..̂ ,——W_**M|

CARRELA QES ET IEYETSMEHTS
.__ Ajì_ _ __,

DEK ìIDE to;i|;;;̂ Bi^^B DEXIIDE

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH 10 TEL. : 39.61
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Pour ètre bien servi et à bon
marche, il faut s'adresser a la
Boucherie Chevaline, rue du Mi-
di 1, Renens Téléphone 84-,ia7
succursale VALLORBE.

Roti dep. frs. 3.— le kg., bouil-
li. dep . 2.20 le, kg.; sale fumé.
4.— le kg.; salamis frs. 6.— le
kg.; saucissons exlra 4,— le kg.
saucisse au foie- 4.— le kg4 ; cer-
relas. pièce 30 cts. ; sauci»3«a
aux chòux, 4.— le kg.

Se recommande : Je:in S0LEN-
THALER
Depuis le temps de no-
tre arrière grand'mère la

Gra»enii.i_ r(.
•st le meilleur produit pour faire
pousser les cheveux. Lft pot de
fr. 1.50, finement parfumé est
awiv0yi4 franco contre rembour-
sement par G. Zùrcher, boa.
chérie chevaline Bàie, 5.

dom.dk

A»J%  ̂
Vu la pestarle

__2^sl̂ S_v fourrages
tendez vos c&evMtx qui ile
payect gius leur aounitrare k ìa
grande boneherlti ehev*»»
line de Sions qui Voas paya
id plus grand prix da iouB. Paye*
ment comptant. TsUópSksie 1B _

Eu cas d'argeace se nad fi

£JOUìS Marie«_hdu;d

Mme Ida Reichenbach
Sage-femme diptómée Ire classe
Consùltations de midi à 4 heures
(sauf le jeudi) ou sur rendez-vous
11 rue ** erdaine, Genève
Ifeiisjbnnaixfis Téléphone ÌÌ9.97

Graisse 1 cheval
la meilleure pr. courroies, chaus.
su res et buffleterie. En botte fcj
Fr. 1.80; 3.— et 5.— envoyae
franco contre remboursement p*r
G. Zùrcher, boucherie che.
line. Bàie, 5.

Nous éxpéditions contre; remb,
le kg. de roti Ire, satis os frs.
3,30; roti 2me,. sans os, fi». 3.—
bouill i avec os, frs. 2^10; aala.
mis, salamettis frs. 5_—; sauci».
sons saucisses , viande fumèe, fr.
4.—.' CaABALLUS. Soc. Ah. Ch.
GUEX, dir. , LAUSANNE, 1, Pia
ce Gd. StJean. Tiél. Boucheri*
4098, domicile 4097.

Mesdames !
Les douleurs les retard» et lea

Troubles périodiques
sont radicalement guória pax le
traitement vegetai, cure inoifiin.
sive. •
Herboristerie De IJatorre
25 rue des Alpes, GE2VEVE

Règles mensuelles

Nalban, PhaArm&cien, Casa

Bémèdes Bv^Dhfean cantre Ies
retarda ra-àiuBuels. Eciire à H.

Stand, Genève


